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Utiliser une vue pour afficher les données de la DSN : 

Nous utilisons le choix « Vues » du menu pour choisir une vue pour l'affichage de la DSN. 
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Choix de la vue : 

En cliquant sur la ligne de la vue choisie, un bouton « Ok » apparaît sur lequel nous 

pouvons cliquer pour lancer l'affichage de cette vue. 

Astuce : le lancement peut également se faire en cliquant rapidement deux fois de suite 

sur la ligne choisie. 
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Affichage des données supplémentaires : 

Les données affichées en couleur bleue sont des données supplémentaires ajoutées qui 

n'appartiennent pas au bloc de données dans lequel elles se trouvent. 

Elles permettent de visualiser des données qui complètent les informations présentes 

dans ce bloc. 

Ces données supplémentaires sont également prises en compte lors de la réalisation des 

exports (« Excel » ou « Pdf »). 
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Modification d'une vue existante : 

Seules les vues créées par l'utilisateur peuvent être modifiées tandis que les vues 

« Standard » ne peuvent pas l'être. 

Si cela est nécessaire, Il suffit de dupliquer une vue « Standard » pour en faire une vue 

spécifique « Utilisateur ». 

A partir du menu, nous cliquons sur le choix « Modifier une vue ». 
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Choix de la vue à modifier : 

Nous choisissons la vue à modifier en double-cliquant sur la ligne choisie ou en cliquant 

sur le bouton « Ok ». 
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Accès au paramétrage des colonnes : 

Pour accéder aux possibilités d'ajout de données supplémentaires, il faut cliquer sur le 

bouton « Cocher Colonnes » du menu. 
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Ajout d'une donnée supplémentaire : 

Nous pouvons placer la souris à côté de la case à cocher d'une donnée choisie pour 

insérer une nouvelle donnée. 

Un clic droit de la souris affiche un choix de blocs et de rubriques qu'il est possible 

d'ajouter. 

En cliquant alors sur une rubrique, celle-ci sera insérer immédiatement à gauche de la 

donnée sur laquelle le clic droit est opéré. 
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Affichage de la nouvelle donnée : 

Le bloc contenant la donnée supplémentaire ajoutée est affiché sur la première ligne. 

La donnée supplémentaire apparaît en couleur bleue. 
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Terminer l'ajout des données supplémentaires : 

Il suffit de cliquer sur le choix « Retour » du menu. 
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Affichage de la DSN : 

La DSN est alors affichée et nous pouvons voir la donnée ajoutée qui est présente 

exactement à la place où elle a été insérée. 

Il est encore possible de déplacer chaque donnée avec la souris pour en changer l'ordre 

d'affichage. 
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Fin du paramétrage : 

Lorsque les modifications sont terminées, nous pouvons cliquer sur le choix 

« Enregistrer » du menu pour sauvegarder les modifications opérées. 
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Nom de la vue modifiée : 

Le nom de la vue qui a été modifiée est affiché et nous pouvons cliquer sur le bouton 

« Ok » pour enregistrer les modifications. 

Au lieu de confirmer l'enregistrement en cliquant sur « Ok », Il est possible de cliquer sur 

le bouton « Annuler » pour retourner poursuivre les modifications de la vue. 

 
 

 

Fin d'enregistrement : 

Un message confirme le bon enregistrement de la vue modifiée. 

Cliquer sur le bouton « Ok » pour faire disparaître le message affiché. 
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Afficher toutes les données : 

A partir du menu « Sélection », nous pouvons cliquer sur « Tous » pour afficher toutes les 

données de la DSN. 
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Affichage de la vue modifiée : 

A partir du menu « Vues », nous cliquons sur le choix « Utiliser une vue ». 
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Choix de la vue modifiée : 

Nous double-cliquons sur la ligne correspondant à la vue précédemment modifiée ou 

nous cliquons sur « Ok » pour activer l'affichage de cette vue. 
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Affichage des données : 

Nous pouvons visualiser à nouveau les données de la DSN présentée comme nous l'avons 

prévu avec cette vue. 

Désormais, cette vue pourra être utilisée avec n'importe quelle(s) DSN affichée. 

 
 


